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I â fallu moins de cinq ans à Audi
pour conforter une enviâble image de
narque. Les victoires répêtées d€ la
Quâtlro en rallyes, conjusuées âu
lanc€metrt, en 1982, de ia prestiSieuse

samme des 100 et 200 ioùèrent l€ur rôle
dans cett€ montée au pinacl€ très mérité€
Le lâncement d'un nouveau continsent de
modèles mûris à lngolstadt - nouveue ver-
sion du coupé CT cinq cyliDdres, 200
Turbô-Quattro, nouvelle gamme 90, dont
une version Qualtro, €xtrapolée de Iâ E0-
montre bien que Ie constructeur allemand
€niend pousser à fond ùn avantage chère-

Rest€ qu€ si la remise à jour de la câros-
seri€ de I'Audi 80 - d€ssinée à la base pâr
Ciorgetto Giugiaro et inrroduile il y a
douze ans - déçoit un brin, €lle ne doit pas
é!oûne. : nuée assez habil€ment en 90, elle
p.ouve l€ svon-faire aùtant qu€ Ia pru-
dence d'ùn étaa-mâjor fort axé sur les divi-
dendes pouvânt découle. d'une intelligente
polidque de novation. Car, tell€ qu'elle se
préserte, cette nouvelle 90, ne faisant
qù'uliliær < I'enveloppe ' de son aînée,
mâis ânéliorée en de multipler points, jus-
tilie tout à fâit qu'on Ia corsidèr€ comme
un nouveau modèle. Toujours élancé€,
campée comme l'était âuparavant la 80
Qùauro donr elle reprend les jolier jantes à
fins bâtons d'alliase, la berline 90 traction
avant a pris quelques rond€urs €r'dessoùs
de la li8ne de ceinture : bas de caisse pron-
lés, solidêç boucliers anlériêurs ei pos-
térieurs, coordonnés à la tein e de carrosse-
rie et procùrant, avec I'appui des doubles.
projecteurs d€ calândre et des larser feux de
pôsition, une bonne homogénéité à
I'ensemble. Dù solide, du cohérent, mais
âuqùel mânqu€nt des vitres affleuantes. A

Inchiansé !ùant à ses dimeruions inté-
rieures, I'habitâcle a bénéficié lui aussi d'un
asreâble coup de jeunesse, visant à le .en-
dre plus aimable et douillet. Et c'€st reussi :
aùtour de confortable$ sièges r€vAus,
comme les contre-port€s, d'un moell€ux
lainâse à fin quadrillage, I'mbiânce
s'organise dans des tons brun clair et cha-
taîgne dorée, y compris sur lâ plarche de
bord assortie d'une console centrale, le toùt
redessiné sans raideur aucune. Deffièrc le
beau volâni à qùâtre branches, un noùveâu
combiné, encÂdré de commandes accessi-
bles, comporte désomais un tachymètre
circulair€ (où €st passé le compte-tours ?...)
flanqué d'indicateurs rectângulaires.
L'ensemble se révèle de bon ton e! parfaite-

c'est entre Mùnich et la résion d'Inns'
bruck que nous avons pu prendre contact
avec la version traction avdt la plus moto-
risée de l'Audi 90, qui reçoit le < sros >
mot€ur cinq cylindres de 2 226 cml à irj€c-
tion (avec coupure d'alidentation en décê
lérâiion), dont la puicrance atteint 136 ch à
5 700lrlmn. Rappelons que cette mécani-
que à I'alésagê légà€meni aùgmenté pour

I'occasior, équip€ aussi I'iû&ite 90 Qùât-
tro - sur lâqùelle nous reviendroos bientôt
- mais qùe le ( pclit D cinq cylindres de
ll5 ch est également disponible dans c€tte
nouvelle g6mmc- Poùr I'heure, notr€ voi-
ture d'esEai bat cês demières âu pot€au,
puisqu'elle ert credite€ d'ùn bon 200 km/h
sur cirqrit. Mais la Duissânce n'att€nd pas
par€il ter.ain d'actiot pour faire sentir les
effetr : dès l€s p.eders tours de rou€s, la
nontée régime s'avèr€ saillarde, confir-
mant les âccéleradoff (0 à 100 km/h en
8,6 s€c.) avancé€s par le conslructeur. Situé
sssez ba,s, soit à 3 500 tours, le couPlê-
motew est abondant el bien utilisable dù
fait de la Drécùion de la bofte à cinq vites-
ses. de la maiabilité et de lâ fidélité m tra-
i€ctoire de la voiture €r de I'efficacité de
son freimse (ABS en option). Quâtrt à la
consommation, .Ie esl donnee pou.6,5 I à
90 kn./h. 8.41 à læ km/h et 12 I en cycle
urbain, alor5 qùe le réservoi. de 7olitr€s
s.mble garatrt d'ùne confortable autono-
nie. En coDclusion. I'Audi 90, c'estunbon
cran auicssus.. Son prix en fait foi:
l l8  500 F (vers ion l l5ch:103450F)-  .
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